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SÉA!'iCE DU s MAl 1 S5ï. IJ73 
EraE~RA altissima Desf.!- Dabia de Talba'ben Zeguir, de Khéiber; redir de llecberaia 

sur l'oued Zegrir. 

AsrHODELUS fistulosus L. -Rocailles de l'Oued En-Nsa. 

AsPARAGus horridus L. - Da hia d'Aïssa ben Baaze; Oued Zegrir. 

Ennnnosncn1s punct3tus Schlrcht. (Melanthium punctatum Cav.).- Dahia d'Ouargla 

près Guerrara; Oued l\lzab; Khellfe; Oucù En-Nsa; plateau eutre l'Oued En-Nsa 

ct Gucrrnra. 

Sem res IIoloschœnus L. -Environs des puits ct lieux inondés du l\lznb; Medn;:;uin. 

Crrenus rotundus L.- Gnerrara. 

l'ENNISETUM dichotomum Delilc!- Oued Nimcl; Oued En-Nsa; rcdir de Bechernïa sur 

l'Oued Zegrir. 

ANnnoroGoN annula tus Forsk.- Oued Mazer. 

STIPA tortilis Desf. - Redir de Becheraïa. 

- tcnacissima L. - Non observé au sud ùe l'Oned Zebeibija. 

AnrunATHERD! pungcns P. B. -Dunes entre Negouça ct Ouargla. 

- ciliatum Nees.- Collines calcaires ùe la région des tlahias (abondant); Oued cl Atar. 

- plumosum Nees var. floecosum. - l\lzab. 

- obtusum Nees. -Région des Dahias; Da hia d'Aïssa ben Baaze. 

CYNOnON Dactylon l\ich. - Beni lsgucn. 

PHRAGMITES communis Trin. var. lsiacus (Arundo lsiaca Delile !),-Dunes entre Ouargla 

et Negouça. 

PARMELIA escl!llenta Spreng. (F!. Algér. crypt. - Lichen esculentus Pail. - Lecanora 
esculenta Eversm.),- Abondant dans la Cbebka du J\Izab; Hcdir de Becheraïa; 

Dahia de Talla ben Zeguir, de Boutrekfine, de Deba, de Tilrcmt, etc, 

l\1. Cosson pn''senle à la Soeiét(~ plusieurs espèces rares ou nou
velles de la régence de Tunis, et fait les communications suivantes: 

ITI:\"ÉRAIRE D'UN VOYAGE BOTANIQUE EN ALGÉRIE, E!'iTREPRIS E!\1 1856 SOUS LE 

PATRONAGE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE, pat' M. E. COSSON. 

(Treizième partie.) 

Le 10 juin, après avoir fait mes adieux à MM. K1·alik ct Marès, qui ne 
doh·ent quitter Laghouat que le 15, je pars accompagné de M. Geslin, qui 
déjà, la veille, avait bien voulu me guider dans une riche herborisation, à la 
montagne de la s·eridja, dans les sables et les alluvions de l'Oued lVIzi ct dans 
la plaine jusqu'à El Assafia; nous devons sui v re la route de Laghouat à Alger 
jusqu'nu caravansérail de Sidi l\lakhelouf, situé à environ 1!4 kilomet1·es au 
no1·d de Laghouat, et de là gagner, le soi1· rnème, Taadmit, à 36 kilometœs 
environ au nord-ouest de Sidi lVIakhelouf, et où lU. I\Inrgueritte nous a 
donné rendez-vous. - Au s01th· de l'oasis, la plaine est bornée à l'est et à 
l'ouest par les montagnes nues du Kef el Zebaz et du Ras cl Aïoun; dans 
les terrains argilo-sablonneux des bords de la route, j'observe un grand 
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b1lt SOCié'l'É BOTANIQUE DE FRANGE. 

nombre d'espèces intéressantes, parmi lesquelles je me bornerai à citet· les 
Reuoudia erucarioides, Lonclwphora Capiomontiana et Asphodelus pcnduli
nus; nous dépassons bientôt le grand barrage de l'Oued Mzi, au pied du Ras el 
Aioun (tète des fontaines), destiné à relenil·les eaux de l'oued et à en élever 
Je niveau, afin que l'irrigation puisse s'étenclr·e sur· une plus large surface. 
Plus loin, la plaine est bornée à l'est par· le Kef JUetlili, et à l'ouest pat· le 
Djebel 1\'Iilok, qui forme un vaste massif rectangulaire. Nous nous anêtons 
quelques instants au poste de 1\Ietlili; nous y trouvons réunis les Euplwrbia 
cornuta et catyptrata qui croissent pê!e-mêle, et nous pou\'ons constater, 
sut· le terrain, la valeur et l'invariabilité de leurs caractères distinctifs. 
A partir de là ces deux espèces sont assez abondantes, et nous les verr·ons, 
sur beaucoup de points, fonner de nombr·euses touffes dans la plaine 
jusqu'au caravansérail d'Ain el Ebel; quelques Pistacia Atlantica sont 
disséminés çà ct là, et leur feuillage, d'un beau vert, contraste avec la teinte 
terne du sol argilo-sablonneux. Ici dominent encot·e les plantes de la région 
saharienne; nous notons entre autr·es les Statice Bonduellii, JJJarl'ubium 
f)eserti, Notletio c!l1'ysocomoides, A1·thratherum obtusum, Leyssera capit
lifolia, Alyssum macrocalyx, etc., et nous recueillons I'Euplwruia lut€ola, 
que nous retrouverons fréquemme11t jusqu'au delà de Djelfa. Au pied du 
Djebel Touïla, qui s'élève à l'ouest de la route, s'étend une vaste dépres
sion où J'eau séjourne après les pluies, et qui esl désignée sous le nom 
ue Dahia de Grar el Hamra. Dans l'argile humide de cette dahia croit en 
extrême abondance le Francœuria laciniata, que :M. Gcslin m'y avait 
sign!llé, et j'y note la présence du l'rigonella anguina; c'est à cette mème 
localité que M. le doctem· Reboud a I'Ctrouvé le Senebiem lepidioides, qu'il 
avait découvert dans le Mzab. Dans les sables qui précèdent Sidi lVIakhclouf, 
dont Je cal'avansérail s'élève sur la dt·oite de la r·oute, au sommet d'un coteau, 
nous voyons les Ammochloa subacaulis, Nonneaphaneranthera, Kœlpinia li
nearis, etc. Quelques dattiers, restes d'anciennes cultures et les derniers que 
nous ayons vus au nord de Laghouat, existent sur· la pente rocheuse du co
teau sur lequel est construit le caravansérail (a une altitude de 900 mètr·es), 
auprès du marabout dont il tire son nom. Le caravansérail de Sidi Makhe
louf, comme tous l~eux où nous devons nous arrêter, consiste en une vaste 
enceinte rectangulaire à laquelle donne accès une porte monumentale, et 
dont les murs sont élevés de plusieurs mètres; la maison des hôtes, et des 
hangm·s adossés au mur de clôture, servant de magasins et d'écul'ies, corn
piètent l'ensemble de l'édifice. Pendant les apprêts du dtljeuner, nous 
faisons ùtle courte herborisation aux environs et une visite aux cultures 
et au jardin dépendant du earavansémil. Près de la porte d'entrée 
se tt·ouvent l' Enarthrocarpus clavatus , l' Onopordon acaule et l'Achillea 
Santolina. Slll' la pente ar·gllo-sahlonneuse du coteau, au voisinage des 
touffes de dattiers, nous notons, ent1·e autres, les Echinopsilon. m.uticatus, 
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:>f:ANCE IJU 8 MAl 1857, 475 
JJeuerra chlorantha, Onopordon ambiguum, Festur:a rlivaricata et illem
phitica, Centaurea polyacantha, Atractylis jlava, ii'JorntbiumDeserti, Passe
r ina microphylla, Brassica Tournefortii, etc.; l'Ononis angustissima y est 
extrêmement abondant: dans les terrains salés, situé~ au pied du roteau et 
où viennent se perdre les eaux de petites sources, nous observons les Tra
ganum nudatum, Phelipœa lutea, Convolvulus supinus, Scùpus Holoschœ
nus, Statice globulariœfolia, Lepturus incurvatus, etc.- De Sidi Makhe
louf.à Taadmit nous nous éloignons de la route de Laghouat, pour nous rap
procher du cours de l'Oued Mouladane, que nous longeons jusqu'à Taadmit; 
et, dans les terrains argilo-sablonueux que nous traversons par une montée 
peu prononcée mais continue, nous voyons toujoms dominet· les espèces 
sahariennes, et la végétation ne diffèl'e pas sensiblement de celle des envi
rons de Si di Makhelouf; en effet, nous ne trouvons guère à ajouter à notre 
liste que le Lotus pusillus, le Linaria fruticosa et l' Atractylis diffusa qui 
croît pêle-mèleavec l'A. mir:rocephala, dont il se distingue sur le terrain pat· 
se~ tiges étalées, diffuses, et par ses capitules plus gros, à involucre presque 
glabre, à folioles plus larges. Vers la tombée de la nuit seulement, nous 
arrivons à Taadmit, réunioll de villages arabes qui avaient été abandonnés 
pat· les indigène~, ct que M. le commanditnt Margueritte a fait i·elever en 
partie de leurs ruines. Les quelques maisons que l'administration franç,aise 
a fait reconstruire occupent la base d'un coteau rocailleux situé aux bords 
d'un vaste marais, dont le terrain, assaini par des canaux et de nombreux 
fossés, est converti aujomd'hui en riches prairies, qui sont fauchées pat· les 
soins de l'administration et dont les foins set·vent à l'approvisionnement de 
la ga mison 'de Laghouat. Les travaux d'assainissement permettront, lot·sque 
Taadmit sei'U devenu un centt·e de colonisation, de livrer à la culture d'assez 
larges espaces, et déjà existent sur les bords du marais de beaux champs 
de Pommes-de-terre et de Blé encore sur pied. Les eaux: de l'Oued Moula
dune qui traverse le marais, sont retenues à El Outhia pat• un vaste barrage 
récemment établi et presque aussi important que celui du Rocher-de-Sel. 
Je regrette beaucoup de n'avoit· pu visiter ce beau tra,·aiJ, qui sera un 
nouvel élément de richesse pou•· le pays.- C'est avec un vif plaisit· que je 
retrouve, dans une maison du village où nous devons passet· la nuit, M. le 
commandant Margueritte, qui me présente à M. Je capitaine Car us, chef du 
bureau arabe de Laghouat, et à M. le lieutenant Philibert, commandant 
supérieut· de Djelfa. Dans la soirée, M. Geslin ressent les premières atteintes 
d'une grave dyssenterie1 et M. Margueritte se joint à moi pour J'engaget· à 
retourner dès le lendemain à Laghouat, où il ponnait recevoir tous les soins 
que réclarne son état. 

I.e H juin, j'utilise les quelques instants dont je puis disposer jusqù'au 
départ, fixé par M. Marguet·itte à huit heures du matin, pour faire une 
petite herborisation sur le coteau rocheux où est construit le village; là je 
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476 ~OCitTB BOTANIQUE DE l•'RANCE. 

rencontre plusieurs espèces qui indiquent l'altitude déjà assez gmude de lu 
localité, telles que les Brassica Gmvinœ, Arabis aw·iculatr1, Diant!ws vir
gineus, Polycarpon Bivonœ, Buplevrum spinoswn, Valerianella stephano
don, Centaurea Parlatoris, Phœnixopus vimineus, Androsace max·ima, 
Sideritis montana, Polycnemum Fontanesii, Ornitlwgafum sessiliflm·um, 

l'llelica Cupani, .Avma p1·atensis, Festuca cynosuroides, etc. Aux environs 
ùu village, dans les champs, se retrouvent q uelqucs rspi•ces de la région 
sallal'ienne, entre antres le Centaurea pulyacantha ct le C. omp!wlot1·iclw 
<tui n'avait encore été obsm·vé qu'à Biskra. Nous ne tardons pas ù nous 
mettre en route pour Ain el Ebel, distant d'envit·on l1ix lieurs, où uous 
devons nous rendre en passant pat· le Ksar Hama ra. Après un trajet d'environ 
une lieue, dans une plaine t·ocnilluusl', uous :1l'l'ivons nu püturnge où sc 
tl'OU\'c eu ce moment une fraction du magnilique trouperlu-motlèle de brebis 
réuni pal' les ordres de ~l. le Gouverneur généml. Ce gl'Oupe d'animau~ se 
compose d'cnvh·on 125 brebis, choisies pat·mi les plus belles hètes des 
tribus, et remarquables pat• la beauté de leurs formes et de leut· toison; 
plusieurs béliers mérinos de la race Rambouillet, mêlés au tmupeau, doivent 
le fécondet·. L'analogie qui existe entre la végétation des hauts plateaux de 
I'Aigét•ie et celle du centre de l'Espagne, patrie de la race· mérinos, est un 
indice presque certain du succès réservé à une expérience si importante au 
point de vue de l'amélioration de la race ovine indigène. 1\J. Geslin, malgré 
l'iudisposition lont·il commence à beaucoup soufft·it·, a voulu nous accom
pagner jusr1u'à 1 ·ette fraction ùu troupeau eon fié à sa surveillance; il mc 
fait observet· qu'tt' grand nombre de brebis sont déjà fécondées et que nous 
n'avons sous les ye•1x qu'une faible partie de l'ensemble du troupeau, car 
près de 400 antt·es b ·ebis doivent être de même ct·oisées avec des béliers 
Rambouillet, et eufl., un troisième troupeau ne compte pas moins de 
800 brebis, également '!hoisies dans les tribus, et qui seront fécondées 
par 92 béliers indigènes, afin d'obtenit· des résultats comparatifs. Nous 
déterminons M. Geslin à retourner ù Laghouat, cat· son état ne laisse pas 
de nous donnet· des inquiétudes, bien que nous soyons loin cependant de 
prévoit· la terminaison fatale de cette maladie à laquelle il devait, peu de 
joms après, succombet· malgré tous les efforts de la médecine. 

Dans la plaine rocailleuse que nous traversons, se trouvent réunies à des 
espèces sahat'iennes un certain nomhrc de plantes de la région des hauts 
plateaux. J'y vois en assez grande abondance I'Atractylis di(fusr1, qui 
y ct·oit avec les Atractylis microcephala ct prolifera. Après avoir contourné 
un massif de rochers, sur lesquels sont espacés des pieds de Pistacia Atlan
tica et des buissons de Juniperus Phœnicea, nous ne tardons pas à atTivet· 
au petit Ksat· Hamam, bâti au pied d'une colline roch~use, et dont les jar
dins sont arrosés pm· les eaux abondantes et pm·es d'un ruisseau qui prend 
sa source au pied mème de la colliuc. De magnifiques Abricotiers couverts 
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SÉANCE DU 8 !liAI f8ô7. IJ77 

de fl'llits déjà mùt·s pout· la plupart, dominent dans la plantation des jar
llins, où se rencontrent également le Figuier, le Pêcher, le Gt·enadier, Je 
Cognassier et la Vigne; les cultures potagèt•es sont les mêmes <Jue dans les 
autt·es ksom·; mais je vois avec plaisir que de plus la Pomme-de-tm·re a 
pris maintenant une assez lat•ge place dons les jardins. Je mets à profit les 
instants que MM. Mm•guel'itte, Philibert et Cal'lls consacrent au règletÏJCnt 
de quelques affaires administratives, pour reconnaître la végétatiou des 
envirpns du ksat·. Dans les endroits mrosés desjardins, je ne rencontre comme 
d'habitude que des espèces purement eui'Opéennes; mais dans le!' tenains 
incultes et en friche je retL·ouve les Atractylis prolifera, Lonchophora 
Copiomontiana, avec l'Anvillea radiata dont cette localité est peut-ètre la 
station la plus septentl'ionale sut· la route de Laghouat à Hoghm·. - Le 
tmjet d'cnvit·on 8 kilomètres que no11s pat·com·ous jusqu'à Ain el Ebel, ne 
m'offre rien ùe particuliet· à notet·; je mentionne1·ai seulement la belle 
'Som·ce d'Aïn Mett·oua, dont les eaux ''iennent sourdt·e dans un assez grand 
bassin naturel creusé à fleur_de tene dans un rocher. Bientôt nous art'ivons 
à la ùépression ùu sol désignée sous le nom de Da hia d' Aïn el Ebel, et qui 
s'étend à la hase du coteau SUl' lequel sont construits le caravansérail d'Aïn 
el Ebel et une maison de commandement (à environ 1025 mètres) : les 
tea·t·ains salés de la dahia, où croissent les Lepidiwn subalatum, Fran
kenia thymifotia, Atn}Jlex par·mfolia, Salsola venniculata, T1·aganurn 
nudatum, Arnebia Vivianii, sont d~jà eu partie défrichés, et des champs 
de Blé et de Pommes-de-tet'l'e d'une belle venue donnent la mesme de la 
fet·tilité de ce sol, lorsque pat• l'il'l'igation on empêche le sel d'eftlem·it· à 
sa surface. De nombreux ou~riers militait·es de la gal'llison de Laghouat 
sont occupés à établir des uot•ias ct à creuser dt•s canaux d'irrigation, et 
bientôt, gt·àce à ces travaux, un lm·gc espace pout'l'a être livré à la grande 
eultm·e. Après avoit· visité les travaux avec M. l\lm·gueritte, je consacre 
le t·este de la .iournée à exploret· les bea·ges du ruisseau qui descend du 
coteau sm· lequel est construit le cam\' ansé mil, et le petit plateau argilo
sablonnenx-gypseux qui s:étend du earavansérail jusqu'à une colline 
piea·t·euse qui le limite au nord. Sur le bord du ruisseau et sur les berges 
argileuses escarpées et •·avinées qui l'encaissent, se a·encontt·ent les Sisyrn
b I'Ùl11t turulosum, Ononis angustissima, Hippocrepis bicontOI'la, Cyrtolepis 
Alexandrina, Pulicaria Arabica, Pyrethrum fuscaturn, Calendula platy
carpa, Sonchus divm·icatus, Ecftiocftilon fruticosum, Statice globulariœ
folia, Salsola vermiculata, Halocnemum stl·ubilaceum, etc. Sut· le plateau, 
ainsi qu'à la plupart des stations depuis Sidi 1\Iakhelouf, se trouvent réunies 
à un assez grand nombre d'espèces sahariennes quelques plantes des hauts 
plateaux : en effet, j'y note entre autres les Ceratoceplwlus fa/catus, Nas
tm'tium cor·onopifolium, Moricandia te1·eti{olia, Meniocus linifolius, JI!Iuri
caria prostrata, JJialvo ./Eyyptiaca, Astraoolus tenuifulius, Minuartia 

B
ul

le
tin

 d
e 

la
 S

oc
ié

té
 B

ot
an

iq
ue

 d
e 

Fr
an

ce
 1

85
7.

4:
47

3-
49

0.



478 SOCIÉTÉ BOTANIQUe DE FRANCE. 

campestn·s, l'elephium lmperati, Asteriscus pygmœus, Kœlpinia linearis, 
Echinosperrnum Valdianurn ct patulum, Anabasis articulata, Passc1·ina 
microp!tylla, Alliuut Cupani, etc. 

Le 12 juin, à si~ heures du matin, aprôs avoir pris congé de lH. Cams, 
qui •·etourne à Taadmit où il doit passer quelques jours, nous partons, 
MM. Margueritte, Philibert et moi, pour Djelfa, situé au nord, à une distance 
ù'envii'On 36 kilomètres, et où je désire vivement étrc rendu de bonne 
h~ure pour pouvoit·, sous la direction de 1\1. Reboud, consacrer la fin de la 
jonmée à l'étude de la v.:~gétation de Djelfa, que son long sl:jom et ses 
nomb1·euses explorations lui ont rendu familière. Depuis Aïn cl Ebcl jusqu'à 
l'Oued Sedeur s'étend une vaste plaine unifo1·me, où dominent l'Alfa (Stz]Ja 
tenacissirna) et l'Artemisia Herba-alba. Pendant que Ml'IL Margueritte et 
Philibert font la chasse aux nomb1·euses outardes de la plaine, je coll
sacre quelques instants i1 l'herborisation, mais je ne trouve guère à noter 
que le Lùwm Austriacum var.? et plusieurs espèces de la région des hauts 
plateaux : ici la végétation saha1·ienne n'a plus que de mres représentants. 
Les bords de l'Oued Sedeur, dont le lit est profondément encaissé rt les 
berges très accidentées, auraient peut-être pu m'offrir quelques espèces 
intéressantes, mais je n'ai pas le loisir de m'y arrête.·, et je dois y constater 
srulcment la présence simultanée d'une espèce du sud, I'Ononis anyustis
sima, et de plantes des hauts plateaux, telles que le Passe1·ina viry at a et 
l'Atractylis cœspitosa qui y sont très abondants. Plus loin, aux environs du 
poste de ScdeUt', existent 11uelques champs arrosés par des dérivations de 
l'Oued Sedeur et plautés de l'omrnes-qe-terre ou semés d'Orge encore sur 
pied, et de Maïs qui est loin d'avoir atteint son complet développement en 
mison de l'altitude de la localité. Sur les bords du ruisseau, se trouvent le 
Juncus striatus et l'Jlelosciadium nodiflm·um. Bientôt la route s'engage 
dans des montagnes basses, où croissent des buissons espacés de Junipel'US 
Phœnicea et des pieds de Pistacia Atlantica qui sont loin d'avoir atteint les 
proportions que ee bel arbre présente dans Je sud. Dans les pâturages 
qui longent la route, ne se rencontre11t plus que des plantes des hauts pla
teaux et de la région montagneuse infél'ieure; des touffes argentées de Ca· 
tanrmc!te cœspitosa et de Passe!'ina Tartan-min;. donnent ù ces pâtmages 
un caractère tout particulier; là croissent la plupart des espèces que nous 
retrouverons sm le plateau élevé de Djelfa, telles que les Festuca cynosu-
1'oz.des, li'wplwrbia luteola, Jurinea humilis var. Bocconi, A!ysswn scuti
ge1'111n, Onobrychis aryentea, {Jlys.çurn serpyllifolium, Zizyplwra /lis
panica, etc. Nous traversons rapidement le plateau de ])jelfa, a l'extrémité 
nord duquel, presque au pied du. Djebel Sahari, est construite la maison de 
commandement du poste de Djelfa, où nous arrivons vers onze heures du 
matin. Après avoir p1·is quelques instants de repos et m'être installé dans 
la chambr11 de M. le docteu1· Reboud, qu'il veut bien pnrtaget· avec moi, je 
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SÉANCE DU 8 MAI 18f>7. h79 

passe en 1·evue ses riches collections, qui me fourniront les éléments les plus 
impo1·tants pour établir le catalogue de la flore du pays. Vet·s quatre heures, 
nous intet·rompons l'examen de l'herbie1·, que nous devons reprendre dans la 
soirée, pour faire une herborisation qui, bien que très restreinte, pom·t·a 
me donner une idée suffisante de l'ensemble de la végétation ; pendant les 
quelques heur·es qui nous restent avant la nuit, nous faisons une visite au 
jarùin et aux cultures, et une petite herbol'isation sur les bot•ds de l'Oued 
Mclah et dans les pâtumges incultes voisins du f01't. 

I.e plateau de Djelfa (d'une altitude moyenne de 1.150 mètres, 1090 
d'ap1·ès MM. Renou et Mac Carthy) s'étend au sud des Djebel Sahari et 
Senalba qui forment de l'est à l'ouest une chaîne presque continue; une 
des parties les plus élevées du massif du Senalba et que, pou1· simplifier 
notre narration, nous désignerons spécialement, à l'exemple des habitants, 
sous le nom de Djebel Senalba, est située à environ 1.0 kilomètres à 
ïouest du fort. Le plateau, dont le sol est m·gilo-sablonneux et légè
rement salé sur quelques points où existe le gypse, est encore inculte, 
et des essais de culture n'ont été eutl'epris que tout récemment, sous 
la dit·ection de Ml\I. Philibe1·t et Reboud, auprès du ruisseau qui de
vient l'Oued Melah, au voisinage p1·esque immédiat de la ma·ison de com
mandement. En raison de la proximité de montagnes élevées, souvent 
couvet·tes de neige en hivet·, et de l'altitude du plateau exposé altemative
ment aux vents du nord et du sud, le climat de Djelfa est surtout caracté
risé pal' des températures très différentes se succédant souvent dans l'espace 
de quelques jolll's; c'est ainsi que, dans la nuit du 1.9 au 20 juin 1855, 
M. Reboud a vu détruits par la gelée la plupart des légumes et les tiges des 
Pommes-de-terre, tandis que le 10 juillet suivant le thermomètre n'in
diquait pas moins de 33 deg1·és à l'ombre. Cette année cnco1'e, à la même 
date, MM. Kralik et Ma1·ès ont eu de même à constater les effets d'une 
ge)ée taa·dive. Ce concours de ci1·constances et la présence de la neige su1· 
le sol pendant une partie de l'hiver et quelquefois même vers le prin
temps, ainsi que l'altitude, expliquent l'absence, sur ce point, d'un assez 
g1•and nombre de plantes méridionales que nous refl·ouve•·ons plus au no•·d 
dans la partie des hauts plateaux comprise ent1·e le Djebel Sahari et les 
montagnes de Boghar, et le caractèt·e de la végétation de Dj el fa, tout à 
fait analogue à celle des plateaux de .Batna, de Saïda et de Géryvillc 
De même qu'à ces dernières localités, les cultures poul' prendt·e de 
l'extension devront, ainsi que l'administration l'a hien compris, être 
p1·otégées pat· des plantations d'arbres et surtout des espèces forestières 
les plus rustiques, telles que le Peuplier blanc et les Saules et dans les 
endroits non irrigables le Pistacia Atlantica.- Il n'y a qu'un petit nombre 
d'arbt·es fo1·estiers dont l'introduction ait été tentée duns le jardin: le Peu
pliea· d'Italie, dont la plantation ne remonte qu'à lrois mois, paraît bien vé-
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480 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

géter; mais il est à craindre que cet. arbre ne soit, au bout de quelques 
années, exposé aux causes de dépérissement qui trop souvent en Algéi'Îe 
viennent l'litteindt·e lot•squ'il est en pleine végétation; l'Acacia (Robinia 
Pseudo-Acacia) par·aitdevoh· bien réussir·; il n'en est pas de même du Sy
comore, dont l'acclimatation est moins assurée.- La plupart de nos arbres 
fruitiers d'Europe, tels. que le Poiriet·, le Pommier, le Pruniet·, le Cet·isiet·, 
s.ont rept-ésentés dans le jat·din où. ils out été pla;Jtés, mais trop récemment 
pou1· qu'on puisse t•ieu pt·éjuger à leur égat·d. Des semis de Pèchet·, de Châ
taigniet·, de Noyet· ont bien réussi, mais ce n'est qu'après plusieurs années 
de culture qne l'ou poul'l'a savoir s'ils peuvent suppor·ter les vicissitudes 
du climat. - Pm·mi tous les légumes d'Europe qui sont cultivés dans le 
jardin, dans des cat'l'és bien at•r·osés pm· des dérivations de l'Oued l\1elah, on 
doit dter· spécialcmeut, pom· l'aboudance de leurs produits, Je Chou, le 
Chon-jlenr, le Cdcd, la Better·ave, I'A•·tichaut, l'Oseille ct l'Épinard; les 
Tomates jusc1u'ici n'ont mûl'i qu'imparfaitement. Le Pavot serait facile
ment cultivé en gmncl pout• ses produits oléagineux et peut-être pom· 
l'cxtt·action de l'opium. La facilité avec laquelle d'assez grandes étendues 
ùe terrain peuvent ètt·e Îl'l'iguées est un gage assuré du succès résené à la 
cultut·e des céréales, qui néanmoins sut· quel({lH's autres points.de la plaine 
sont cultivées sans irl'igation. 

V er·s l'extrémitè !lnjm·ùin, dans les caux de l'Oued 1\Ielah, nous recueillons 
les Ranunculus /Jaudotii et cœnosus ct le Potamogeton crispus que M. Re
boud a déconvet·ts à cette localité, et, sut· les bonis même de l'oued, uous 
observons un assez grand nombt•e d'espèces françaises, telles que les Scirpus 
Holoschœnus, Calendula arvensis, l'rifolium fragiferum, Medicago sativa, 
Juncus glaucus, JJlalva sylvestris, etc.; dans un champ-"<1'0rge croissent 
pêle-mêle les Holtenackeria buplew'i{olia et polyoaon qui, à cette localité, 
ont acquis un développement tout exceptionnel. A J'ouest du fort, dans 
d'autres champs d'O•·ge mût•e mais encore sm· pied, non h·rigués ct situt\s 
nu milieu des pâturages r·as qui couneut ln plus grande partie de la plaine, 
sont réunies la plupart des espèces des tet·rains cultivés de la rrgion, ainsi 
qu'un cet·tain nombt•e d'autt·es qui ont persisté malgn~ le déft·ichement; 
nous nous bornet·ons à citet·, pm·mi les plantes propt·es aux moissons, les: 

Ceratocephalus falcatus. 
Rœmcria hybrida. 
Hypecoum procumbens var. 

albescens (H. albescens 
DR.). 

- Geslini. 
- pendulom. 
Er)·simum KunzeanumBoiss. 

et Reut. ( E. stric
tum tJat·. micranthum 
J. Gay). 

Sisymbrium runcinatum. 
Alyssum Granatensc. 
- scutigcmm. 
Hcrniaria aunua. 
Eryngium campestre. 
Crucianella patula. 
Valerianclla chlorodonta. 
- stcphanodon. 
Xcrauthcmum inapertum. 
Filago Jussiœi. 
Podospermum laciniatum. 

Androsace ma1ima. 
Nonnea micrantha. 
Polygouum aricnlarc. 
Euphorbia lutcola. 
- falcata. 
Muscari comosum. 
Bromus rubens. 
Hordeum muriuum. 
..Egilops ventricosa. 
- ovata vm·. triaristnta, elc. 
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SÉANCE Jltr 8 MAl 1.857. h81. 

Dans ces moissons, lVl. Rebond me fait recueillir le Cossonia A(?'icana, 
variété à fleurs jaunes, dont nous pouvons encore trouver plusiem·s échan
tillons eu fruit dans les pâturages voisins. Les plantes qui dominent dans 
ces pâturages sont entt·e autres les : 

Hanunculus Chrerophyllos 
va1·. flabellatus. 

Alyssum serpyllifolium. 
Muricaria prostrata. 
Belianthemurn salicifolium 

var. brevipes. 
- rubcllum. 
- hirtum uar. Deserti. 
But\'ouia annua. 
Erodium ciwtarimn. 
Trigoncfla pulyccrata. 
Onobrychis argentea. 
Hippocrepis scabra. 
Minuartia campcstris. 
Paronychia Cossoniaua. 

Anacyclus Pyrcthrum. 
Artemisia Herba-alba. 
Echinops spinosus; 
Onopor<)on macracanthum. 
-acaule. 
Atractylis dilfusa. 
- cœspitosa. 
- polycephala. 
Cardunccllus Atlanticus. 
- pinuatus. 
Ccntaurea acaulis. 
- sulfurea. 
.,- in\olucrata. 
- pullata. 
Astcrothrix Hispauica. 

Echium hurnilc. 
Tcucrium Polium. 
Plantago albicaus. 
Passerina \ irgata. 
Stipa barbata. 
- parviflora. 
Ammochloa pungens. 
Kœlcria Valesiaca. 
Pua bulbosn. 
Fcstuca divaricata. 
- cyuosmoiJcs. 
Lolium perenne va1·. tigi

dum. 
Honlenm murinum. 
Elymus crinitus. 

Pm· l'examen sur le terl'ain, nous constatons, 1\I. Rel>ourl et moi, la con
stance des em·i1etères des Atraetylis cœspitosa et [JOlyeeplwla (sp. nov.); cette 
dernière plante, que d'après les quelques échantillons d'un envoi deM.Reboud 
j'étais disposé ù ne considéret· que comme une fMme monstl·ueuse ùe l'A. 
Cll!spitosa dont t'Ile a tout il fait le pott ct' ·les feuilles, s'en distingue très 
nettement par les capitules très Hombreux, très gt·êles, cylindriques et 
pauciflot·es; malheureusement cette espèce intéressante ne fait que com
mencer à fleurir, et je twie i\f,· Reboud de ne lll\S négliget· d'appelet· sm· clio 
l'nttention de i\1. Kr:.tlik tJui, en ycnnnt de Laghouat, doit passet· par 
Djclfa dans queltJUCS jonrs. A la mème localité, l'A. CaiBpitosa rm!sente 
d'assez nombreuses vm·iations: ainsi la plante est acaule ou caulescente, et 
ses feuilles sont indifféremment pubescentes et d'un aspect glauque ou 
presque gla!H·es ct vertes.- Aux environs du fort, parmi les plantes rudé
t•ales, le Sily6urn t:6urneum se fait remàrquer par son extt•ême nbonllance. 

J~a matinée dn 13 juin est consacrée ù une course au Djebel Scnalha, s1 
bien connu de M. 1\ehoud, et en quelques heures, sous sa conduite, je vois 
sut· place la plupar·t des espèces inttit·essantes qu'il a découvertes ù cette 
riehc localité.- Le Diel>el Senalba, c'est-à-dit·e l'extrémité orientale de la 
chaîne de même nom, est, comme nous l'avons déjà dit, une des pat·ties 
ies plus élevées du massif dont il drpeud, et son point culminant est emit·on 
à 300 mètres au-dessus du niveau général de la plaine, soit à près de 
1.li:l0 metres d'altitude absolue; ses versants principaux sont ceux ùu nord 
ct du sud, ct ils sont rocheux smtout dans leut' pal'tie supérieure. Le ver
sant sud Côt occnpé tlans presque toute son élentlue par un bois composé 
presque exclusi\'ement de Pirws Halepensis, où cet nrbre acr1uiert de belles 
proportions; le Chi\uc-vcrt ( (ht('I'CIIS lle.z· \(11'. Il ~tl/ota) ct lo Genévriet· 

T. 1 \·. 31 
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(.Juwj.JP,I'US O::r:yccdrus) ne se t'rncontt~cut guère qu'à la limite iufét·ieure dn 
hois, dont fa' limite supérieure est seulement detet·minée pat' la en~te des 
rochers qui ftll'ment te sorqmet. Le versant nord, beaucoup plus accidenté 
ct. presque cscnq>é dans sa partie supél'icure, prrsente des ravins assez pro
fonds et est 6-énéralemcnt moins bois!•. La montagne se termine ù l'est· par 
une sorte de bifurcation, dont les deux bmnches circonscrivent un liu·ge 
t•avin accidenté ressemblant à ceux du \'ct·snnt noi'Cl. - Après avoit· 
.travet·sé rapidement la pat·tie de'Ia plaine que nous avons déjà parcom'ue 
la veille, nous commençons à herbol'iset· dans les pâturages montueux 
qui fOI'tnent la base de la montagne et nous y voyons le Catananclte 
cœspitosa ct le Passerina J'arlon-mira devenir d'une extrême abondnnce. 
A la pm·tic inférieUI'e du versant sud, quelques pieds espacés <le Juniperus 
O.cyced1·us et le Quercus !lex \'at·. Bàllota constituent le commencement. 
du bois, et là, cnh·e les broussailles forn:ées principalement pm· le llomw.-· 
I'Ïnus offiânalis var. 1'ournefortii et le Cistus Clusii, nous trouvons 
associés a11x plantes de la plaine le Centaurea Pm·latoris, le Phrtlaii!JÏWII 
Liliago et le lVangenlteimia Limq. Bientôt nous cutrous dans le bois 
de.Pinus Halepensis, où les Anthyllis sericea, JJorycnit!m suffi·utù:osum, 
Cistus villo.~us, Gloùulm·ia Alypum, Plûllyrea mrtlia ct ang'IJstifolia, 
forment de nombt·cnx buissons entre lesquels se reucoutrent ç.ù et là 
quelques pieds de Pistacia 1'e1·euinthus. La !lOUs recueillons les Platy
capnos spicata, Atrattylis diffusa, Huemts pinnrda, 11/mponticum acaule, 
Calamintha Alpina, Jnula montana, Limon suff1'Uticosurn, llelianthemurn 
lavandulœfolium, Sidel'itis z'nçana, lleticlwysum Fontanesii, ,inm'l'himem 
suf!neticosum , Cytinus Hypocistis, Leuzea coni(era, Centatwea pubes
cens, etc. Au pied de rochers calcaires, le Rltamnus lycioides, le BupleVI'Um 
spinosum, l'Hedysw·um humile et l'0110nis Columnœ deviennent assez ahon
dauts et nous voyons appamltre !e.s Santolina squa1·rosa, Pulycarpon /Ji
vonœ, Arabis aul'icul!tta, et Asphodeline lutea. Sur la bande de roche1·s 
qui fm·ment la crète de la montagne, nous observons les Cete1·ach offiâ
narum, Vele.::ia ?'igùla, Polycnernwn Fontanesii, Avena p1·atensis, Car
duus macrocr:plwlus, Melica Cupani, Pimpinella Tragiwn, Helianthemu11t 
glaucum, JJapave1· Jlhœas, Lamium ample::r:ù:aule, Jlutc!tinsia petmm, etc. 
-Du point culminant, la vue, malgré la faible altitude de la montagne, 
embmsse un vaste panorama: à l'est le ~jebel Sahal'i uvee la double chaine 
du Zaccar et dans le lointain le Djebel llou Kahil, au nord le Rocher-de
sel, la plaine du Zahrès avec ses deux grandes sebkha et à la limite de I'ho
t·izon les montagnes basses de Guclt el Scttel, à l'ouest le massif du Djebel 
Se1ialba avec les nombreuses montagnes qui s'y rattachent, au sud les 
hauts plateaux et les montagnes basses de Sedeur.- La pente nord, que je 
n'ai pas le temps de visiter, a une végétation très analogue à celle de la 
pente sud et la seule plante qui doive y litt·e mentionnée d'une manière spé-
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ciale est le Saponaria glutinosa, que l\fl\f. Kl'alîk et Reboud y out recueilli 
quelques jours après.- Dans les fissures des rochers abrupts qui constituent 
le sommet et qui sm·plombent Je gt·and ravin de l'extt·émité ot·icutale de la 
montagne·, croît en très gmnde abondance le Fumaria Numidica avec l'E1'D· 
dium hymenedes qui rst beaucoup plus rare et le Sedum glandubfr:rum ; 
au pied de ces rochers, et à l'ombre d'une excavation naturelle qu'ils for
ment, nous trouvons le Festuca r1·if7.ora qui y croît avec le Geranium lu
cidum et le Smyrnium Olusatrum. Dans la partie' inférieuœ du ravin, 
M. Reboud a constaté la présence de I'A1·butus (Jnedo et a trouvé l' lbrn·is 
Pruitii avœ l' Alyssum cocltleatum qui se rencontre également sur Je versant 
sud. A la base m·ientale t1e la montagne, a été ouverte une carrière de plâtt·e, 
dont des terrains gypseux salés et résonnant sous les pieds de nos chevaux 
annoncent le voisinage. Ces tcl'l'ains, qui occupent l'ancien emplacement 
de la redoute Lapasset, ont offert à l\1. Rebond plusiem·s plantes intéres
santes qu'il m'y fait recueillir, entre autres le Campanula filicaulis, le Se~ 
necio Auricula qui n'avait cncoœ été observé que dans le midi de l'Espagne 
[l[ll' 1\I, Bom·geau, et le Campanula fastigiata plant~ des platenux de l'Es~ 
pagne et de la rôgion caucasique d~jà passée, de même c1ue Je Senecio, 
mais que M. Reboud avait antérieurement recueillie dans la plaine du 
Zahrès. - Nous nous empressons de revenit· à Djelfn, pour ne pas man
quer l'heure fixée par l\I. le commandant Margueritte pour le départ; car 
nous devons, le soiL' même, nous rendre au caravansémil du Rochet·-de
sel, situé au nord à une distance d'environ :u, kilomètres. 

Pour donner une idée plus complète de la végétation de Djelfa, nous 
croyons devoir réunir dans une liste l'indication des espèces qui out été 
constatées jusqu'à présent à cette localité, qui présente à la fois la végé~ 
tation des hauts plateaux et celle de la région montagneuse inférieure. 

Liste des plantes observêes aux environs de Djelfa et dans les montagnes 
voisines (1). 

nenoneu1acée1. 

Clcmatis Flammula L.- S. 
Anemone palmata L. 
Adonis restivalis L. 
Ccratocephalus falcatus Pers. 

Ranunculus Baudotii Godr. 
- cœnosus Guss. 
- Chrorophyllos L. var. flabellatus (Il, 

flabel!atus Desf.). 
- Orientalis L. 
- rectirostris Coss. ct DR.- Sb. 

(I) Pour plus de brièveté nous avons, dans cette liste, supprimé l'indication de 

localité pour les plantes que nous n'avions à mentionner cju'aux environs de Djclfa 
seulement; nous avons désigné les environs de Djelfa par Dj., le DjclJel Senall>a 
par s., et le Djebel Salwri par Sh. -La constatation de la plupart des espèces est 
ùue à M. Je docteur Rebond qui, explore avec soin Je pays depuis plusieurs années; 
le nom ùc celles qui présentent un intérêt spécial cl que nous n'avons pas obser
vl!es avec ce zélé botaniste est sui vi de (l\, ), 
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Hanuncnlus gramineus L. ·t·a1·. luzulm-
folius. 

- macrophyllus Dcsf. 
Nigrlla arvensis L. 
Delphinium Orientale J. Gay. 

Balansre Boiss. rt Rent. Dia[Jn. pl. 
nov. scr. 2, v, 12. (D. junccttm t•m·. 
Coss.).-- S. 

- junccum DC. 
....... J!Ubesccns DC. 

Papavéracées. 

PapaYer bybridum L.- Dj.; Sb. 
- Rhœas L. -· S. 
Rœmcria hybrida DC. 
Glancium corniculatum Curt. 
Hypccoum procumbens L. var. albescens 

[ 11. al~esccns DR. ap. Balansa pl. 
Alger. cxsicc. ). 

pendulum L. 

Fnmnrlaeées. 

Fum.wia Numidica Coss. ct DR. - S. 
- parvitlora Lmk. 
- densiflora DC. (F. micrantlia Lagnsc.). 
Platycapnos spicatus Dcrnll. - S. 

crucifères. 

.Mattbiola tristis R. Br. 
Nasturtium officinale R. Br. - Oued 

Scdetll'. 
Arabis amiculata Lml\.- Dj.; S. 
- - var. dasycnrpa.- Dj.; S. 
- panuln L. Duf.- Dj. (Il.). 
Alyssnm Atlanticum Dcsf.- Entre Dj. et 

l'Oued Sedcur (R.) 
- scrpyllifolium Dcsf. - Dj.; Oued 

Sedcur. 
cochlcatum Coss. ct DR.- Dj.; s. 

- CUIII(lCStrc L. 
G ranalcnsc noiss. ct Reut. 

- scntigerum DR. in Expl. sc. Alg. et 
in Bull. Soc. bot.- Dj.; S.; Oued 
Scdcur. 

Mcniocus linifolius Dcsv. - Dj.; Oued 
Sedeu1·. 

Clypcola cyclmlonlca Dclilc.- Dj. (H..). 
nraba vcrna L. 
Thlaspi pcrfoliatum L.- S. 
Hntchinsia petrœa R. Dr.- Dj.; S. 
lbrris Pruitii Tinco?,- S. 
- pcctinata Boiss. var·. { /. pm·vula 

Munby in IJul!. Soc. bot.).- S. 
niscutella auriculnta L. 
Sisyrnbrium !rio L. var. pnbesrens.-Sh. 
- ruucinatum tag.1sc. 
- torulosnm Dcsf. 
- erassifolinm C:av. - s. 

Erysimum Kunzcauum Boiss, Diagn. pl, 
Or. (E. strictum.J. Gay llp. Balansa 
pl. Alg. cxsicc.) - Dj.; Oued Se
dcur. 

- grandillorum Desf.! (Cheiranlh!ts sem
per{lorens Coss. et DR. olim non 
Schousb.). - Dj.; Oued Sedeur. 

- Orientale R. Br, 
Camelina ~ntiva Cr. var. pubescens. 
Brassica dimorpba Coss. ct DR,- Sb. près 

Ksar Charef (U..). 
Sinapis arvensis L. 
Oiplotaxis mura lis DC. 
Erucastrum cxauriculatum Boiss. ct Reut. 

a1•- Boiss. Diagn. pl. nm•. ser. 2. (E. 
obtusangulum lar. exauriculatum 
Coss. et DR.). 

lcucanthum Coss. ct DR. in Bull. Soc. 
bot.- S.! (R.). 

Eruca sntiva Lm!.:. 
1\Iuricaria prostrata Desv. 
Enartbrocarpus clava tus Del ile in Godr. 

Fl. Juv. (Brassica lyrala Desf.!). 
Cossonia Africana DR. (Ra{fenaldia pri~ 

muloides Goùr, FI. Juv.) va1·. lutea, 
- Dj.! (R.). 

Clstlnées. 

Cistus villosus L.- S . 
- Clusii Dun. -S.; Sb. 
llelianthemum Niloticum Pers. 
- salicifolium Pers. 
- Fnmana Mill.- S. 
- glutinosum Pers. - Dj.; S. 
- ruhellum Pres!,- Dj.; S. 

Javaodulrefolium Pers. - S. 
- birtum Pers. var. DeBerti.- Dj.; Oued 

Scdeur. 
- glaucum Pers.- S.; Sb. 

pilosum Pers.- Dj.; S.; Oued Scdeur. 

Vlolarléts. 

Viola tricolot· L. var. ancnsis. 

Résédael!es. 

Reseda alba L .. - Dj.; S. 
- eremopbila Boiss. - Oued Scdeur. 
- Phyteuma L. 
- stricta Pers. (R, saxatilis Pourr.). 

Pol y g-alées. 

Polygala saxatilis Desr.- Dj.; S.; Eh. 

Franl;.éuiacl'es. 

Frankcnia pulvernlenla L. 
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sf;A:"iCE IJU 8 )JAl 185ï · aso 
Caryopltyllees. 

Gypsovhila comvressa Desf.- S. 
Diantlms virgineus I-. ex Gotlr.- S. 
- serrulatus Desf. - S. 
Saponaria glutinosa l\I.-Bieb • ..:.. S.i 
Silene rubella L. 
- conica L. 
- bipartita Desf. var. oxyneùra. 
- ltalica L. - Dj.; S. 
I.y~hnis macroearpa Boiss. et Reut. - s. 
Velezia rigida L.- S.; Sh. (R.). 
Buffonia tenuifolia L; 
1-Iolosteum umbellatum L. 
Rhodalsine procumbens J. Gay (Arcnaria 

procumbens Vahl). 
Spergularia media Pers. 
- diandra 1-Ieldr. ( Arcnaria diandra 

Guss.). 
Arenaria tetraquetra L. var. aggregata J. 

Gay (A. capitata Lmk).- Rochers 
du Djebel Haoua fR.). 

Llnées. 

Linum strictum L. - S. 
_...,.. decumbens Desr.- S. 
_:. Auslriacum L. var.?...:.. Dj.; S.; Oued 

Sedeur. 
suffruticosum L. (L. salsoloidcs LmkJ. 
-Dj.;S. 

1\latvaeees. 

Malva ...Egyptiaca L. 
- sylvestris L. 
- parvillora L. 

Ge1·au laeécH. 

Geranium pusillnm L. - S. 
- lucidum L. - s. 
- Robertianum L. - S. 
Erodium ciconium WiUd. 
- cicutarium Willd. 
- guttatum Willd. 

hymenodes L'Hérit.- S. 

r.utaeees. 

Rota angustifolia Pers.- Sb. 
Haplophyllnn'llinifolium A dr. de Juss.

S.; Sh. 
Pcgaoum llarmala L. 

llhamnee~. 

Rhamuus Alatci"Uus L. - S. 
- lycioides 1.. - Ilj.; ~-

'fét•ebintllaeées. 

Pistacia Lcntiscus L. - Sh. 
Atlantira Desf.- Oued Sedcur. 
Terehiuthus L.- S. 

Légnmlnenscs. 

Genista capitellata Coss. et DR. - Ksar 
Moutljehar entre Dj. et l\Iessad (ll.). 

Argyrolobium Linnœanum 'Valp. 
Ononis augustissima Lmk (O. lot~gi(olia 

Willd.). -Oued Scdeur. 
- ornitbopodioides L.- S. 
- rcelinata L.- S. 
- Columuœ AIL- S. 
Anthy !lis sericea Lagasc .. - S. 
- Vuluerarià L. 
Mcdicago sativa L. 
- orbieu laris Willd.- Sh. 
- deuticulata Willd. 
- tribuloides Lmk. 
- minima Lmk. 
- turbinata Willd. vm·. (III. muricata 

Benth.).- Sh. · 
- ladniata Ali. - Dj. (R.). 
Trigonella prostrata DC. 
- Monspeliac.à L. 
- polycerata J .. 
Melilotns Ncapolitaua Tcu. (M. gmdlis 

DC.). 
- sulcata Desf. 
Trifolium fragiferum L. 
Dorycnium suffruticosum Viii. -S. 
Lotus corniculatus L. 
Tetragonolohus siliquosus Roth. 
Astragalus Glaux L. - Sh. 
- geniculatus Ucsf.- Di,.; Sh. 
- peregrinus Vahl.- Sh. (n.). 
- lauigents Desf.- Dj.; S. 
- chlorocyaneus Boiss. ct Rcut. - S. 
- nummularioides Dcsf. - S. (IL). 
Corunilla minimaL.- S. 
·- pcntaphylla Desf.- S. 
Arthrolobimn ~rorpioides DC. -S. 
Hiworrcpis sŒht·a OC. 
- riliata \Villd. 
llcdysarnm spinosissimum L. 
- hurnilc L. (El. Funt<wesii lloiss. c~el. 

syn.).- S. 
Ouobryehis argcntea Euiss. var. - Dj.; 

S.; Oued ScdeUL". 
Ebl'nus pinuata Desf. - S. 
Vida sati\'a L.- D.i.; Our<! Sl'<lcur. 
- - Œr. angnstifolia (forma amphi-

rnrpa]. 
- lntt•a L. 
- cakarata Dcsf. 
Et·vuul hir>Lillllll. r.. 
tathyrus Cl~lltemun L :·:<r. tcau::·olills 
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486 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Rm;acees. 

Poterium Magnolii Spnch. 
Hosa canina L. var. collina. 
Pyrus longipes Coss. et DR.?- S. 

Paronyclllée.. 

Telephium lmperati L.- Dj.; S. 
IIcrniaria cinerea DC. ( ff. an nua Lagasc.). 
-. fruticosa L.- Dj.; Sh. 
Paronychia longiseta Webb var. (P. Cos· 

soniana J. Gay ap. Dalansa pl. Alg. 
exsicc.). 

-niveaDC.- Dj.; S. 
- - ·vm·. macrocalyx. - Sh. (R.). 
Polycarpon Bivonœ J. Gay.- S. 
Qucria Hispanica L.- S. (R.). 
1\linuartia eampestris L12fl.- Dj.; S. 

montana Lœfl.- Dj.; S. 

Crassulaeêea. 

Pistorinia Hispanica L, -- Sb. 
Umbilicus horizontalis be.- S. 
Crassula rubens L,- Sh. 
Sedum glanduliferum Guss.- S.; Sb. 
- album L. vat·. micranthum. - S.; 

Sh. 
- altissimum Pers.- Dj.; S. 

Saxifragées. 

Saxi fr aga Carpe tana Doiss. et Reut. 

Ombellifères. 

Eryngium campestre L.- Dj.; s. 
Hohenackeria bupleurifolia Fisch. et Mey. 

-Champs. 
- polyodon Coss. ct DR. - Champs. 
Helostiadium nodiflorum Koch. - Dj.; 

Oued Sedcur. 
S\'linopsis fœtida Cos;. ct DR.-,. Dj. (H.). 
Ammi majus L. 
Carum Manritunirum Doiss. ct Rent. 

-S. 
Pimpinella Tragium Viii.- S. 
- dichotoma L. - Sb. 
Duplcvrum semicompositurn L. 
- spinosum L. - S. 
- exallatum 1\L-Bicb. va1·. liuearifolium 

Boiss. (8. oligactis Boiss. Diagn. pl. 
nm•. ser. 2.).- S. (R.). 

OEnanthe peuccdanifolia Pollich. 
Dcverra scoparia Coss. rt. DR. 
Ferula sulcata Dcsf.- .S. (H.) 
Ridolfia segetum !\loris ( Anetltnm sege

tum L.). 
Thapsia villosa L.- S.; Sb. 

Daqcus parviflorus Desf,- Sh. 
- aurcus Desf. 
CaQcalis lcptophylla L. 
Turgcnia latifolia Hoffm. 
Torilis Helvetica Gmel. 
Scandix Pecten-V cueris L. 
- australis L. - S. 
Cachrys pungens Jan.- Sh.; Charef. 
Smyrnium Olusatrum L. -· S, 
Bilora testiculata L. 

Loranthacees, 

Arceuthobium Oxyccdri l\1.-Bieb. (Viscum 
Oxyceclri DC.).- Moulin de Djelfa 
(H.). 

CaJ»rifoliacées. 

Loniccra irnplexa Ait. - S. 

Rubiacees. 

Asperula hirsuta Dcsf. 
Crucianella patula 1.-Dj.; Sh; 
Galium crectum Huds. (G. lucidum Koch 

non Ali. sec. Gre11. ct Godr.).- S. 
- Tunetunum Desf, :...... S. 
- saccharatum L. 
-:- trieornc \Vith. 
- Parisicnsc L. var. trichocarpum 

Tausch. 
Callipeltis Cucnllaria Stcv. -· Sh, près 

Charcr (R.). 

Valérlanêes. 

Valerianella pumila DC.- Dj.; S. 
- discoidea Lois. 
- chlorodonta Coss. et DR. 
- stephanodon Coss. ct DH. 
Fedia graciliflora Fisch. et Mey. 
Centranthus Caleitmpa Dufresu.- S. 
Vnleriana tuberosa L. -S. 

Dlpsaci!es. 

Scabiosa Monspelicnsis Jacq. 
-mari ti maL. var. ochroleuca (S. gran

diflom Dcsf.). - Sh. près Charef 
(H.). 

Composées (Cynarocéphales). 

Calendula arvcnsis L. 
Othonna cheirifoliil L. - Sh. près Charef 

(IL). 
Echinops spinosus L. 
Xeranthemurn inapcrtum Willd.- Dj.; S. 
Strehclioa dub' aL.- Dj.; S. 
Carlina iovolucrata Poir.- Dj.; S. 
- sulfurca Dcsf.- S. 
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SI~ANCI~ DU 8 MA 1 1857. â8ï 
Atraetylis rauecllata L. 
- diffusa Coss. sr•. nov. 
- <:a~spitosa Dcsf.- Dj.; S.; Oued Sc-

lieur. 
- polyccphala Coss. Sll. nov. 
Microlonchns Dnriœi Spach. 
Crupinu CruiJinaHrum Viv. (Centaurea 

C1·upinastrum Mo ris).- S. 
Centaurea alba L. fol. involucri cili:atis. 

-s. 
- Parlatoris Heldr.- Dj.; S. 
- pullata L. 
- acaulis L. 
- Nirmcnsis Ali. (C. fuscata Dcsf.). 
- sulfnrca Willd. 
- Calcitrapa L. - S. 
- pubescens Willd.- S. 
Cardnnccllus multifidus (Carthamus mul· 

tifidus Desf.). 
- Atlanticus Coss. ct DR. 
- pinnatus ne.- Dj.;. S. 
Silyburn eburneum Coss. ct DR. in Rull. 

SOL'. bot. 
Onopordon ambiguum l'rcsen. 
- macrilcanthum Sclwusb.- nJ.; S. 
- acaule L. 
Carduus macrocephalus Des!.- S. 
Cirsimn echinatum DC.- S. 
Uhaponticum acaule DC,- Dj.; S. 
Leuzca eonifcra L.- S. 
Jurinea humilis DC. vw·. Doccoui !Serra· 

tula Jlocconi DC.).- Dj.; s:; Oued 
Scdeur. 

Composées (Corymbifercs). 

Bcllis an nua t.- S. 
- syhestris Cyrill.- Dj.; S. 
Micropus supinus L.- Aïn Mska ct Bab 

Aïn Meçnouda pri~s Dj. (R.). 
- bombycinus Lagasc. 
Ioula montana L.- Dj.;·S. 
Pulicaria Arabica Cass. var. (l'. lougifolia 

Boiss. Diagn. pl. nov. ser. 2).- Dj.; 
1\lessad. 

Pallcnis spinosn Cass. - Sh. 
Anthemis pedunculata De.sf. 
Anacyelus Pyrethrum Cass. 
-- V alentinus L. 
Santolina squarrosa Willd.- Dj.; S. 
Colcostephus macrotus DH. - Sh. 
Chrysanthcmum segctum L. 
At·temisi<t rampestris L. var. 
- Herba- al ha Asso vm·. - Dj.; Oued 

Scdcur. 
Helichrysum Fontanesii Cambess. - S. 

F ilago Jussiœi Coss. et Germ. 
Scnecio Auricula Bourgeau ap. Coss. pl. 

crit.- Redoute Lapasset! (R.). 

t'omJ•o!ijécs (Chicoracêes)'. 

Hcdnmois p<·ndula DC. 
Catananchc cœrulea ·L. - Dj.; S. 
- lntca L. 
- cœspitosa Desf.- Dj. (aboud.); Die-

hel Sepcur. 
Podospermum Jaciniatum DC. 
Tragopogon porrifolius L.- Dj.; s. 
Scorzol)era undulata Vabl. - Dj.; Oued 

Sedeur. 
- coronopifolia Dcsf. 
Astcrothrix Hispanica nc. 
Taraxacum Dens-Leouis L. 
Phœnixopus viminca DC. -S.; Sh. 
Sonchus maritimus L. 
Andryala Ragus;ina L. 

Campannlacées. 

Campanula Erin us 1.. 
- Rapunculns L.- S. 
- filicnulis L.- Redoute Lapnsset! (R.). 
- fastigiata l;, Dur. -Redoute Lapasset 

(R.). 
Specularia falcat:t Alph. ne. 

i>l'lcacéee. 

Arbutus Unedo L. -S. 

Primulacées. 

Androsa<·c maxima L. 
Asterolinurn Linum-stcllatum Link. -S. 

Ol~aeées. 

Phillyrea media L. --s. 
- ungustifolia L.- S. 

!asmlnées. 

Jasminum fruticans L.- S. 

. Gentlanécs. 

Erythrma pulchella Fries. - Charer (R. ). 

Convol\'nlaej!es. 

Convolvulus Cantabrica'L, 
- lineatus L. 
- snpinus Coss. ct Kr. sp. nov. - .Sb. 

(R.). 
arvensis L. 

Cuscutacée~. 

Cuscuta planiOora Tcn. vm·. papillata 
Eugchn. illet!. - Dj.; Clwrer (H. ). 

BorJ•a;-lnées. 

lleliotropium li:uropœum L. 
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688 SOCJÉTÉ.BGTANIQUE IlE FHANCE. 

Echium humile Dcsf. 
Nounea micrantha Iloiss. ct Rcut. 
Litbospermum a!'Vcuse L. 
- ApulurnL. 
Myosotis J!USilla Lois.-Dj. (R.). 
- bispida Schlecht.-Dj.; s. 
Ecbinospermum patulum Lchm. 
Cynoglossum cheirifolium L. - S.; Oued 

Sedeur. 
Rochelia stellulata Rchb. 

Scrofulariacées. 

Verbascum Boct·Itaavii L. aff.- Sb. 
Ce!sia Jaciniata Poir.- Sb. 
- betonicmfolia Desr. -S. 
Liuaria sim pl ex DC. -- Dj.; S. 
- reflcxa Desf. 
- marginut:t Desf.- S. 
- virgata Desf. 
- rubrifolia Rob. ct Cast. 
Aoarrhiuum fruticosum Desf. - S . 
.Antirr!Jinum Orontium L. 
Veronica Anagallis L. 
- prrecox L. 
- agrestis L. 

Oroban<'hacl!es. 

Phclipœa Javandulacca F. Sebultz. (Oto
banche lavandu!acea Rcbh.) - Sh. 
(R.). 

- areuaria vValp. (Omùanchc arcnaria 
Borkh.). 

Orobanche ccrnua Lœfl. - Redoute La• 
passct! (lt). 

Labit!cs. 

Thymus birtus Willd.- S.; Sb.; Oued 
Sedeur. 

- cilintus Bcnth. var. - Dj.; S.; Oued 
Seùenr. 

- Guyon ii De Noé. - Sb.; Charcf (R.). 
Ca\amintha 1\\pina Lmk. - s. 
- gra\'colcns Benth. (Thymus grat•eo

lens M.-13ieb.). 
Rosmarinus officinalis L. var. Tourne-

fortii de Noé.- s.; Sh. 
Salvia phlomoidcs Asso. 
- pntula Dcsf.- Charcf (R.). 
- Vcrhcnaca L. 
- lanigera Poir. 
Ziqphora llispanica L.- Dj.; S.; Djebel 

Serleu·r. 
Cleonia Lusitauira L.- Dj. (R.). 
Siùeritis iucana L. (S. vil· gala Desf.). 

-s. 
- montana L.- !1j.; S. 

!\farrubium vulgarc L. 
- supinum L. (M. sericc11m Boiss.) 

Elitrc Dj. et Bab Aïn i\leçaouda (H.). 
Laminm amplcxicaule L. - s. 
Phlomis biloba Desf. - Entre Aïu Me-

çaouùa et Charaf (R.). 
Teucrium flavnm L. -S. 
-- Polium L.- Dj.; S. 
Ajuga Iva Schreb, - S. 

Giolmlat•lêu. 

G!olmlaria Alypum L.- S.; Sh. 

J•Iombag·inées. 

Armeria plantagînca Willd. vm·. lcucan· 
tha. - Entre le Djehcl Sen alba ct le 
Djebel Haoua (H.). 

Statice cchioirlcs L.- Cbaref (R.). 

Planlaglnées; 

PJantago albicans L. 
- Coronopus L. 

Saisola~éea. 

Dcta rulgaris Moq.-Tand. 
Chenopodium Vulvaria L. 
nlitum virgatum L. 
Atrip\cx panifn\ia Lowe. 

Arnnrantacées. 

Polycnemum Fontanesii DR. ct Moq.
Tand.- Dj.; s. 

PoJygonlles. 

Polygonum aviculare L. 
- Bellarrli Ali. 
Rumex crispus L. 

Thymel~es. 

Passcrina Yirrscrns Coss. et DR. - S. 
- virgata Dt•sf. - Dj .; Oued Srdeur. 

Tat·ton-raim DC .- Dj.; Oued Scdeur. 

(!ytinées. 

Cytinns Hypocistis L. - S. 

llnt•horltiaeées. 

Enphot·hia Charnmsycc L. 
hcliosropia L. 
[HlUCSCl'llS v~dtl. - Slt. il Chard. 
(H.). 

hll.<'oia Coss. rl ])\\. sp. nov. ·- D.i.; 
Djebel Scdeur. 
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SÉA.NGE UU 8 ~Ul 1857. 489 
Euphorbia falcata L.-Dj.; Oued Scdcur. 
- c.;llcarca Coss. ct DR. 
Mcrrurialis annua L, 

Cupulifères. 

Quercus Ilex L.- Dj.; 8.; Sb. 

Conifères, 

Juniperus Oxycedrus L. - S.; Sb. 
- .Phœnicea L.-Dj.; S.; Djebel Sedeur. 
Pinus Halcpensis Mill, -S.; Sh.; Djebel 

Guedid entre Dj. ct Aïn Arich (R.). 

Na laMes. 

Zannichellia macrostemon J. Gay. 
Potamogcton crispus L. - Oued .Melah 

(R.). 
- densus L.- Id. 
- (Jcctinatus L. - ld. 

Orchidées. 

Aceras anthropophora R. Dr, (Ophrys an
lhropophora L.)- S. 

Ophrys Jutea Cav. 
Limodorum abortivum L.- Redoute La

passet (R.). 

Amaryllldèes. 

Corbularia monophylla DR, -S. (R.). 

Iridèes. 

Morœa Sisyrinchium Ker.- Dj. 
Iris srorpioiùcs Dcsf. (l. alata Poir.). 
- Xyphiuml,,- Charrf[H.). 
Gladiolus Ludoviciœ Jan.? (G. By:antinus 

Guss.?). - S. 
Romulea Dulbocodium Sebast. ct Maur. 

Smilaelnèes. 

Ruscus aculeatus L. -S. 

Liliacées. 

Tulipa Cclsiaua Redouté. 
Fritillaria ~lrssnncnsis Rafin. 
Ornillwgalum Narhoneuse L. 
- umhrllatnm L. 
- St'ssilillorum ])esf. 
Alliuut Ampl'loprasum L. 
- spllicrocl'phalnrn L. 
- pnlleus ! .. - Dj.; S. 
Stilla Pt'rmiaua L. - S. 
Dcllcvalia t·omosa Kth. 
Botryanthus odorus Kth. (Muscari racc

mosum l'tlill.). 

Asphodelus fistulosus L. - Oued Sedeur. 
Asphoùcline lutea Rchb. (A.sphodelus lu

/eus L. ). - S. 
Antbericum Liliago L.- Dj.; S. 

Asparaginl!es. 

Asparagus acutifolius L.- s. 

1\lélanthael!es. 

Colchicum bulbocodioides Stev. (C. holo
lophum Coss. et DR. olim). 

Merendera lilifolia CallÙless. 

!oneèe&. 

Juncus glaucus Ehrh. 
- striatus Schousb.-Dj.; OuedSedeur. 
- bufonius L. 

Cypéracées. 

Scirpus Holoschœnus L. 
Carex divisa Huds. 

Graminées. 

Lygeum Spartum L. 
. Phalaris brachystachys Link, 
Imperata cylindrica P. B. 
Alopecurus pratensis L. vat·. veotricosus. 
Agrostis alba L. vm·. coarctata, 
Polypogon Monspeliensis L. 
Piptatherum miliacum Coss. (Agrostis 

miliacea L.) - S. 
Stipa barbata Desf.- Dj.; Oued Sedeur. 
- gigantea Lagasc. 

parvillora DesC.- Dj.; S.; Oued Sc-
dcur. 

- tortilis Desf. 
- tenacissima L. 
Cynodon Dactylon Pers. 
Echinaria capitata Desf. 
Arrhenatherum ela tins Mcrt. ct Koch var. 

hulbosum. 
Arena barbata Brot. (A. hirsuta Roth). 
- pratensis L.- Dj.; S. 
TrisNum llavescensP.B. -S. 
Kœleria pubrsccns P. D. 
- Valcsiaca Gauù.- Dj.; Sb. 
Cvnosurus el cg ans Dcsf.- S. 
1\lclica Cupani (luss.- Dj.; S. (R.). 
Atropis distans Grisrb. 
GlycPrin !lui tans R. Bt·. vm·. pl ica ta. 
Sphenopus ùivaricatus Hchll. [Poa diva-

r·icala Gouan). 
Poa llulltosa L. - Dj.; S. 
W:lllgcuheimia Lima Trin.- Dj.; S. 
Dactylis glomerata L.- S. 
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690 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Drom us stcrilis L.- Sb. 
- Madritrnsis L. - Dj.; Sb. 
- rigidus Roth (B. maximus Desf.)t. 
- tectorum L. 
- rubens L.- Dj.; S. 
- squarrosus L.- Dj.; S.; Sb. 
-mollis L. 
Festuca triOora Desr. - S. 
- arundinacéa Schreb. var. inter

rupta. 
- incrassatn Salzm.- Sb. 
- cynosuroides Desf.- Dj.; S.; Djebel 

Scdcur. 
- unilateralis Schrad. (Tt•iticum Nardus 

DC.).- Dj.; S. 
- rigida Kth (Poa t'igida L.).- S. 
- divaricata De sr.- Dj.; Sb.; Oued Sc-

deur. 
Brachypodium distacbyum Rœm.etScbult. 

Lolium perenne L. var. rigidum. 
Hordenm mnrinnm L. 
- maritimum With. 
Elymns crinitus Schreb. 
Triticum Orientale M.-Bieb. 
tEgilops ventricosa Tauscb (.E, squarrosa 

Hesf.). 
- ovata L. var. triaristata (.tE. lriaris

tata Willd.). 
Lcpturus incurvatus Trin. 

t'ougères. 

Cheilan\hes udora Sw.- Sh. (R.). 
Ccterach ufficinarum C. Bauh.- S.; Sb. 

(R.). 

i:qul~l!lacêes. 

Equisetum ramosissimum Desr. 
(La fin à la procha·ine séance.) 

NOTES SUR QUELQUES PLANTES RARES OU NOUVELLES DE LA RÉGENCE DE Tœi!S, 

par ltlltl. E. cosso~ et L. KR"LIK. 

(Scplièmo ct dernière partie.) (1 ). 

S.uvu Ai:GYPTIACA L. Sp. 33; Jacq. Hort. Vind. H, 49, t. 108; Desf. 
At!. I, 19; Webb P!tyt. Can. IH, 91; Henth. in DC. Prodr.'Xli, 355. 
- l'!tymus ltù·tus Viv- Ft. Libye. 30, t. 14, f. 1. 

ln apl'icis deserti Tunetani, iu nrcnosis pt·ope Ca (sa (Desf., sed perpcram 
pro lllanta cuita habita), in at·gilloso-arenosis prope Sfax, in at·gillosis et 
collibus calcnreis ditionis Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 295), etiam in 
insula l~je1·ba (Kt•alik pl. Tnn. exsicc. n. 121}. -1n Sahm·a Algel'icnsi 
trium provinciarum, ex. gt·.: in ditione Biskra! haud infrequcns (.lamin; 
Balansa pl. Alger. cxsicc. n. 832); in ditionc Lag!touat! et in ditione Beni 
M::.ab plnl'ibus locis obvia (Reboucl); in ditionc Hamian Gamhas pt·opc 
l'yout ! . .,---ln insulis Canal'iis plasson; Bourgeau pl. Cau. e:\sicc. u. 549). 
ln insulis Got·gonibus (Fot·bes sec. Renth.). In Cyrcnaica (Viv., loc. cit.). 
In JEgypto ad Cahiram (Forsk.; Delile). ln Arabia fel ici (Schimpet· pl. 
Amb. fel. cd. Hohenacket· [1843] n. 820). In Pet·sia austmli (Kotschy pl. 
Pers. austr. cd. Hohenacker [1845] n. 14). 

MARRUDHJlll DEsEIITI de Noé a p. Balansa pl. Alger. cxsicc. n. 1001.
Sideritis Dese1·ti de Noé in Bull_ Soc. bot. II, 582. 

In collibus caleat·eis humilioribus descrti Tunetani austt•aliol'is in di
tione Beni Zid ad occidentem mbi:; Gabes (Kralik pl. Tun. cxsicc. n. 349 

(1) .Pout· les autres partie~, voit· dans le même volmne les pages 55, 131, 176, 
277, 360, llO O. 
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